
Grenoble, Mai 2017

Pour le main�en de l'ouverture des bureaux de poste à Grenoble 

avec des services de qualité 

Les habitant-es se mobilisent !

Les bureaux de poste de quar�er sont des Services publics d’Etat essen�els pour de nombreuses personnes, qui ont fait 

le choix de la Banque postale ou qui u�lisent les services postaux comme mode de transmission de courriers ou de colis.

À Grenoble, les bureaux de poste restent des endroits très fréquentés, notamment par une popula�on âgée mais pas 

uniquement, qui n’u�lise pas beaucoup le numérique comme mode de communica�on avec leurs proches ou avec les 

administra�ons et par de nombreux habitants u�lisant les services .nanciers de la Poste et pour les envois ou récep�on 

de colis ou courriers.

Nous sommes conscients que c’est une volonté de la Poste de fermer progressivement de très nombreux bureaux de 

poste, tant dans les secteurs ruraux, que dans les quar�ers en proximité dans les villes. 

Depuis quelques mois, des informa�ons, toujours pas con.rmées, indiquent que les bureaux de poste de l’Ile Verte, 

Championnet, Baja�ère, Stalingrad, Eaux Claires et Grand Place seraient suscep�bles de fermeture prochaine.

Ces dernières années, les services o5erts dans les bureaux de poste se sont dégradés peu à peu : horaires de plus en 

plus restreints, personnel réduit, services non assurés (services aux professionnels, retrait des instances, services 

.nanciers…), fermeture « sauvage » par manque de personnel. Les usagers sont alors dirigés vers d'autres bureaux pour 

certains services.

Il est assez étonnant que la Poste, dans ces quar�ers qui ont de nombreux clients à la Banque Postale et dont les 

guichets postaux sont très fréquentés, souhaite fermer ses bureaux de proximité. 

Ces fermetures, qui n’ont d’autre objet qu’une recherche de rentabilité .nancière, sont de nature à faire baisser toujours

davantage la qualité du Service Public d’Etat. La caisse d’assurance maladie a disparu de certains quar�ers. Si la Poste 

disparaît, il ne restera plus que les banques privées comme service de proximité.

Nous considérons qu’il est inacceptable qu’un Service Public de proximité comme la Poste soit supprimé, au nom de la 

seule recherche de rentabilité.

Nous invitons tous les usagers de la Poste et les habitant-es à signer la pé��on pour exprimer leur refus de ces 

fermetures des bureaux menacés, et le retour à un service postal de qualité dans ces bureaux, avec l'ensemble des 

services o5erts, su>samment de personnel et des horaires étendus.

Signé : Le collec�f « J'aime ma Poste à Grenoble »

Habitants de Grenoble, Unions de Quar�er Exposi�on Baja�ère, Ile Verte, Championnet Bonne Condorcet Hoche, Conseil 

Citoyen Indépendant C, Collec�f Départemental de Défense du Service Public de la Poste, Syndicats de la Poste CGT – SUD

– FO

Contact: jaimemaposteagrenoble@gmail.com
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